Communauté
métropolitaine
de Québec

PROCÈS-VERBAL
De la séance extraordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec,
tenue au 2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau D3-1 000, à Québec le 29 novembre 2012
à 14h25.

Sont présents :
M.
Mme
M.

Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis
François Picard , conseiller à la Ville de Québec

Sont absents :
M.
Mme

Régis Labeaume , maire de la Ville de Québec, président
Danielle Roy Marinelli , mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente

Sont également présents :
M.
Mme

Marc Rondeau , directeur général
Myriam Poulin , le secrétaire

Ouverture de la séance
En l'absence du président, M. François Picard , membre du comité exécutif Ele la CMQ ouvre et
préside la séance. Il est constaté que le quorum est atteint.

Adoption de l'ordre du jour
Résolution n° E-2012-139

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante :
•

Après discussion le point 3b)1 est retiré .

Adoptée à l'unanimité
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-2Coordonnateur en ressources humaines
Résolution n° E-2012-140

•

Procéder à l'embauche de M. Gordon Bouchard, à titre de coordonnateur en
ressources humaines, à raison d'une journée par semaine pendant 26 semaines,
débutant le 7 janvier 2013;

•

Accorder à M. Bouchard un salaire se situant dans l'échelle salariale du personnel de
directio_n et de coordination classe 3.

Référence:
Responsable :

Rapport décisionnel du 29 novembre 2012
Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Demande d'avis du MAMROT sur le projet de règlement n° 323-10-2012 de la MRC de La
Nouvelle-Beauce modifiant le schèma d'aménagement et de développement révisé (SADR)
(Sainte-Hénédine. Saint-Bernard)
Résolution n° E-2012-141

•

•

Informer le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (MAMROT) quant au projet de règlement n° 323-10-2012 de la MRC de La
Nouvelle-Beauce :
o

Que la CMQ est favorable à l'agrandissement du périmètre urbain de SainteHénédine, puisqu'il vise l'aménagement d'un bassin de rétention favorisant la
conservation de la qualité des eaux;

o

Que la CMQ est favorable à l'agrandissement de l'aire de grande affectation
agroforestière à Saint-Bernard. Cependant, il est souhaitable que cet
agrandissement soit accompagné de dispositions permettant d'assurer la
protection des prises d'eau potable de surface sises en aval à Lévis sur la rivière
Chaudière;
·

Transmettre au MAMROT copie du présent rapport décisionnel et de ses annexes.

Référence :
Responsable :
Adoptée à l'unanimité

Rapport décisionnel du 29 novembre 2012
Aménagement du territoire
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-3Demande d'avis du MAMROT concernant les règlements nos 236-2012, 237-2012 et 238-2012
de la MRC de Lotbinière modifiant le Règlement de contrôle intérimaire n° 210-2009 (article 59)
Résolution n° E-2012-142

•

Informer le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (MAMROT) :
o

Que la CMQ est défavorable aux règlements nos 236-2012 et 237-2012 adoptés
par la MRC de Lotbinière, car, tout comme le règlement n° 224-2011 qu'ils
remplacent , ils sont susceptibles de porter atteinte aux stratégies 2, 3, 5 et 11
préconisées au Plan métropolitain d'aménagement et de développement,
notamment en l'absence d'une démonstration suffisamment justifiée du besoin
en nouveaux emplacements résidentiels à construire à court ou à moyen terme;

o Que la CMQ est favorable à l'entrée' en vigueur du règlement n° 238-2012 adopté
par la MRC de Lotbinière, puisqu 'aucun lotissement n'y sera autorisé et qu'il
traduit un état de fait;
•

Transmettre au MAMROT copie du présent rapport décisionnel et de ses annexes.
Rapport décisionnel du 29 novembre 2012
Aménagement du territoire

Référence:
Responsable :
Adoptée à l'unanimité

Trames verte et bleue - affectation des montants non alloués
Résolution n° E-2012-143

•

Allouer une partie de l'argent non affecté de la demande d'aide au MAMROT pour la
mise en œuvre du PMAD et concernant les trames verte et bleue à un nouveau projet et
redistribuer le solde à des projets déjà identifiés à la proposition initiale.

•

Recommander au conseil d'effectuer les amendements requis à l'entente à intervenir
avec le MAMROT.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 29 novembre 2012
Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Les résolutions E-2012-139 à E-2012-143 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées
signées comme si elles l'avaient été une à une.

PRESIDENT DE LA SEANCE

Y

~~
SECRETAIRE

